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LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS POUR LA 13E

 SESSION DU COMITE PERMANENT 

D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
MISE A JOUR : 18 AVRIL 2016 

 

Document Titre Disponibilité 

IOTC–2016–SCAF13–01a 
Ordre du jour provisoire de la 13e session du Comité 

permanent d'administration et des finances 

 5, 9 janvier 2016 

 23 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–01b 
Ordre du jour annoté provisoire de la 13e session du 

Comité permanent d'administration et des finances 

  9 février 2016 

 23 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–02 
Liste provisoire des documents pour la 13e session du 

Comité permanent d'administration et des finances 

  9 février 2016 

 24 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–03 
Rapport du Secrétariat de la CTOI : 2015 (Secrétariat de la 

CTOI) 
  23 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–04 
Bilan financier : année fiscale 2015 (Secrétariat de la 

CTOI) 
  23 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–05 
Bilan financier : année fiscale 2016, situation et variations 

attendues (Secrétariat de la CTOI) 
  23 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–06 
Statut de membre de la CTOI de l’Érythrée, du Soudan et 

du Yémen (Secrétariat de la CTOI) 
  23 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–07 
Statut de membre de la CTOI de la Sierra Léone et de la 

Guinée (Secrétariat de la CTOI) 
  22 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–08 

Fonds de participation aux réunions de la CTOI : 

prévisions pour 2016 et proposition pour 2017 (Secrétariat 

de la CTOI) 

 18 avril 2016 

IOTC–2016–SCAF13–09 
Programme de travail et budget prévisionnels pour 2017 et 

budget indicatif pour 2018 (Secrétariat de la CTOI) 
 19 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–10 

Mise à jour sur les progrès concernant la Résolution 09/01 

Sur les suites à donner à l’évaluation des performances 

(Secrétariat de la CTOI) 

 22 mars 2016 

IOTC–2016–SCAF13–11 

Avantages et inconvénients de la Commission des thons 

de l'océan indien (CTOI) au sein ou en dehors de 

l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture FAO (Consultant) 

  9 février 2016 

IOTC–2016–SCAF13–12 
Amendement du règlement financier de la CTOI 

(président du CPAF et Secrétariat de la CTOI) 
  24 mars 2016 

 

 

 


